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SÉANCE DU 27 NOVElfDRE i8fl1. 

OPI/IIYS !'SEU[)OFUSCA Albert et G .. Cam. (0. ARANIFERtl X FUSCA), 
par H. E. G. CAHUS. 

J'ai l'honnèur d'appeler l'attention de la Société sur une hybride 
curieuse du gem·e Ophrys, recueillie à Solliès-Toucas (Var) par 
.M. Albert, l'un de mes correspondants. Les parents sont l'Ophrys ara
ni{era et l'O. {usca. 

Voici la description de cette plante, dont je crois utile de vous mon
trer aussi une aquarelle faite sm· le vif. 

X Ophr:r• p•eado-ra•ea Albert et G. Cam. (0. arani{era X {usca). 
- Bulbes ovoldes, subglabuleux. Tige de 2 à 3 décimètres, sinueuse, 
âuè nu sbmntéf. Feuilles ovales lancéolées, les inférieures étalées, 
ohtùses muc.ronées, les supérieures aigu~s engainantes. Bractées plus 
longues que l'ovaire. Périanthe à divisions verdâtres, les externes ovales
elliptiques· obtuses, 3-nerviées, les latérales étalées, la supérieure 
recouvrant en partie le gynostème. Divisions internes linéaires, uhtuses, 
à bords ondulés. Labelle ovale alloli~;é, plus long que les divisions 
externes du périanthe, convexe, à bords un peu réllérhis, muni de 
deux lobes latéraux réfléchis, un peu gibbeux à la base; lobe moyen 
occupant la partie antérieure et égalant la largeur totale du labelle, 
bifide au sommet, ce qui rend le labelle 4-lobé, mais à lobes peu pro
fonds, dépourvu de dents à l'angle de bifidité. Labelle velouté d'un brun 
foncé un peu roq«, bordé d'une zone étroite d'un jaune verdâtre, glabre 
près du sommet; orné de deux lignes bleuâtres, glabres, luisantes, ·pa
rallèles, dirigées en avant et réunies à la base. Gynostème court. diri;.:é 
en avant. très obtus. 

M. Dangu y, vice-secrétaire, donne led ure à la Société de la 
communication suivante : 
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